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Fusion des Réseaux Régionaux de Cancérologie ONCOPIC et ONCONPDC
Les Réseaux Régionaux de Cancérologie ONCOPIC et ONCONPDC ont
fusionné le 30 juin 2017 pour créer le Réseau Régional de Cancérologie
ONCO Hauts-de-France (RRC ONCOHDF).
Promouvoir une harmonisation des pratiques en radiothérapie en lien avec
l'association CRONOR
Le Comité de Pilotage de radiothérapie du nouveau réseau ONCO Hauts-deFrance a proposé le déploiement du projet d’harmonisation des pratiques en
radiothérapie sur l’Aisne, la Somme et l’Oise.
Déploiement des soins de support tout au long du parcours
Deux projets initialement déployés sur les territoires de l’Aisne, la Somme et
l’Oise sont poursuivis par le RRC : le projet d’indemnisation des
consultations des psychologues et le déploiement de partenariat pour la
mise en œuvre d’ateliers d’APA.
Evaluer les pratiques régionales et territoriales
En 2018, le RRC propose aux établissements, en partenariat avec les 3C de
la région, une étude sur les délais de prise en charge en sein, poumon,
côlon, prostate et VADS ainsi qu’un audit régional des pratiques en
cancérologie.
Favoriser la coordination entre les acteurs de la prise en charge
Déploiement du PPS et des interfaces sur le Dossier Communicant en
Cancérologie

Consultez le rapport de l’enquête « Valorisation de l’activité des soins
oncologiques de support dans le Nord et le Pas-de-Calais »
Le RRC a mis en place en 2017 une enquête permettant de promouvoir et de
mettre en valeur la prise en charge des patients atteints de cancer en soins
oncologiques de support dans le Nord et le Pas-de-Calais.
Découvrez les guides nutritionnels patients régionaux : « Effets
secondaires des traitements : Quelles solutions nutritionnelles ? » et «
Enrichissement »
Le RRC et le groupe de professionnels « Cancer et dénutrition » vous
présentent deux guides nutritionnels à destination des patients.
Retrouvez de nouvelles fiches de recommandations de bonnes pratiques
Le RRC et le groupe de travail « Pratiques médicales et pharmaceutiques »
vous présentent trois nouvelles fiches de recommandations de bonnes
pratiques (per os) : Anastrozole (Arimidex), Exemestane (Aromasine) et
Létrozole (Fémara)

3ème rencontre des Hôpitaux de Jour
Le RRC ONCO HDF organise en collaboration avec le laboratoire Roche, la
3ème journée HDJ le 20 septembre 2018 à partir de 9h30.
Nouvelle session de formation "Fertilité et cancers" à destination des
médecins et IDE
Formation gratuite organisée par le RRC en collaboration avec les experts du
Nord et du Pas de Calais le 27 septembre 2018 à Lille.
Save the date - Soirée sénologie
Inscrivez-vous gratuitement à la soirée thématique « Sénologie » du 6
septembre 2018
Formation "Audit du processus de prise en charge en cancérologie"
Le RRC ONCOHDF va organiser une 3ème session de formation à l’audit du
processus de prise en charge en cancérologie fin 2018.

Déménagement du RRC ONCO HDF
Le 16 juillet 2018 au 1A rue Jean Walter à Lille
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